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Ludoschool et l'association Bleu Network spécialisée dans l’accompagnement
des personnes autistes annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique.

Ludoschool, startup #edtech à impact social spécialisée dans les apprentissages
fondamentaux, est heureuse d’annoncer la conclusion d’un partenariat
stratégique avec l'association Bleu Network spécialisée dans l’accompagnement
et l'accès à l'emploi des personnes autistes.

> Ludoschool et Bleu Network concrétisent ainsi leur envie de travailler ensemble

pour faire bouger les lignes dans l’accompagnement des personnes autistes, en
s’appuyant sur leurs savoir-faire respectifs en matière d’inclusion (enfance, soutien,
remédiation cognitive, accompagnement, accès à l'emploi).

> Le partenariat permettra aux deux entités de créer des synergies dans le domaine

de la formation (parents/professionnels), de l'accompagnement à la parentalité et la
remédiation cognitive.
Il permettra aussi aux deux entités de créer des ponts entre leurs activités et leurs
réseaux pour favoriser l'innovation et la co-création de solutions nouvelles.

> Dès le début de l’année 2021 seront mis en place des formations et des ateliers à

destination des parents, des accompagnants et des professionnels de l'Éducation et
de la remédiation. L’accord facilitera également les transferts de compétences et
l’organisation d’actions communes ainsi que la mutualisation de certaines
ressources.

Xavier Laplaze CEO LudoSchool : "Collaborer ensemble sur le terrain de l'inclusion
était comme une évidence. Nous partageons avec Bleu Network un même sens de
l'action et la même envie de faire avancer les choses sur le terrain de l'inclusion".
Chams-Ddine Président de Bleu Network : "Nous avons de nombreuses valeurs en
commun avec LudoSchool qui met réellement l'enfant au coeur de ses
préoccupations. Dans l'écosystème Edtech inclusif des startups, leur sérieux et leur
capacité à innover n'est plus à démontrer".

A propos Ludoschool
Ludoschool est une startup à impact social, spécialisée dans les apprentissages
fondamentaux (lire, écrire, compter, calculer) impliquant étroitement l’expérience
numérique et l’implication humaine.
Elle apporte des solutions concrètes (collection multilingue d'une vingtaine de jeux pour
tablette & smartphone) pour un apprentissage plus individualisé soucieux des difficultés
et des spécificités de chacun.

L’action de Ludoschool cible trois grands défis de l'Éducation :
la prise en compte des besoins éducatifs spécifiques, les inégalités et les déterminismes
sociaux, le droit des filles à une même Éducation.
L'accès gratuit des jeux pédagogiques concrétise la mission d'impact social de
LudoSchool et son ambition pour une Éducation plus inclusive.
www.ludoschool.com Twitter : @ludoschool

A propos Bleu Network
Bleu Network est une association à but non lucratif qui gère "bleunetwork.fr" la première
plateforme nationale entièrement gratuite dédiée à l'accompagnement des personnes
autistes.

Son objectif est de mettre en réseau l’ensemble des acteurs engagés dans le domaine de
l’autisme, pour un meilleur accompagnement des enfants et de leurs familles mais
également pour favoriser le contact avec le monde professionnel et l’accès à l’emploi.
C’est en fédérant les énergies et les compétences que Bleu Network entend parvenir à
une réelle inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes autistes.
Fondée par Chams-Ddine Belkhayat, l'association est un acteur de proximité engagé dans
l’accès à l’emploi des personnes autistes, mais elle est également impliquée tout au long
du parcours de vie, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
www.bleunetwork.fr Twitter : @NetworkBleu

Contacts :
Axelle Laplaze
Head of Digital Marketing
Brand Ambassador
axelle.laplaze@ludoschool.com
@ALaplaze
axellelaplaze

Apprendre autrement est la condition
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